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Cette année Poiesis vous revient dans un nouvel emballage, plus fort et plus vivant 
que jamais. C’est une nouvelle équipe dynamique qui vous propose une nouvelle for-
mule. Nouveau papier, nouveau format et nouveau graphisme, Poiesis s’est payé une 
cure de beauté! Soyez attentifs chers lecteurs car votre revue travaille à s’implanter 
de façon permanente dans les murs de la faculté. En effet, un projet est en cours 
afin de nous doter d’un présentoir permanent visant la distribution en continu de 
chaque parution après son lancement. Afin de renforcer notre présence, nous avons 
aussi pris la décision d’augmenter notre tirage de 30%! 

Pour cette édition sur le design local, nous avons interviewé différents acteurs de la 
scène locale pour avoir leur opinion sur le sujet. Marie-Josée Lacroix, Michel Swift, 
Louis-Philippe Pratte et plusieurs boîtes de design locales tels Rita, Samarre et Cas-
tor ont tous acceptés de se prêter au jeu. Il va sans dire que le sujet est d’actualité. 
Avec un retour évident aux courants artisanaux où l’objet prisé est fabriqué main 
doublé d’une scène locale en ébullition, on ne pouvait passer à côté l’opportunité de 
traiter de design local. Pour cette édition de Poiesis, nous couvrons deux sessions de 
projets étudiants, soit le double qu’à l’habitude. Étant donné les délais de parution, 
il nous est impossible de publier les meilleurs projets de tous les ateliers de design 
industriel et d’intérieur. Nous espérons tout de même que vous apprécierez.

Derrière ces pages, ce sont plus de dix personnes qui donnent beaucoup de leur 
temps à façonner Poiesis et à mettre en place les conférences que nous organisons. 
Je tiens donc à vous encourager à ne pas jeter cette revue mais plutôt à la faire circu-
ler si vous avez terminé de la lire afin d’en faire profiter vos collègues.

Bonne lecture!
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Editorial

Il paraîtrait que le design local sera ainsi…

D’après d’éminentes personnalités du milieu économique, il n’y aura plus de pétrole 
abordable d’ici 5 à 10 ans. L’effet direct en serait la relance de l’industrie locale. De plus, 
la conscience écologique collective pousserait les consommateurs à se concentrer sur les 
produits locaux. Par ailleurs, d’autres pensent que rien n’arrêtera la mondialisation. Qui dit 
vrai? 

La grande question des réserves de pétrole

On nous prédit dans les années à venir la pénurie du pétrole « abordable ». En d’autres 
mots, vous, moi et les grandes industries devront payer leur transport jusqu’à 2 ou 3 fois 
plus cher qu’aujourd’hui. C’est un coup très dur pour notre économie, basée sur un sys-
tème d’importations et d’exportations de marchandises à travers le monde, ces flux étant 
alimentés par l’or noir.

Certains comme Jeff Rubin, ancien économiste en chef des marchés mondiaux CIBC, ima-
ginent la hausse des cours du pétrole entraîner le retour à une industrie locale et mettre fin à 
une mondialisation qui était autrefois supportée par l’essor du pétrole (puisqu’à l’époque le 
prix du baril est dérisoire 2 $ en 1970, 40 $ en 2000 et 80 $ le baril de pétrole aujourd’hui). 
Tout ceci semble à prime abord logique car fabriquer et distribuer sur un même territoire 
demande bien moins de ressources énergétiques que de réaliser différentes étapes de pro-
duction dans 5 pays différents. Mais comme à l’habitude rien n’est aussi simple.

D’autres comme Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal, ne croient pas qu’un 
éventuel pic pétrolier remette en cause la manière dont on gère le transport et la distribu-
tion des produits. En effet, le coût en carburant pour le transport en bateau (transport pri-
vilégié dans le commerce dû à son énorme capacité) serait tellement faible que même si 
le prix du baril de pétrole était multiplié par 2 ou par 3, l’influence sur le prix des objets 
produits à l’étranger serait minime. 

Lors d’une rencontre avec le designer Montréalais Claude Mauffette, je lui posais la même 
question, « Le design local bénéficiera t-il d’un éventuel pic pétrolier ?». Sa réponse fut né-
gative pour la même raison que Pierre-Olivier Pineau. Évidemment ce n’est pas aujourd’hui 
que l’on départagera ces opinions. D’ailleurs, on ne peut se fier sur des prédictions pour 

parier sur la relance du design local. 

Si seulement le consommateur avait un peu plus de volonté
 
Plusieurs espèrent que la conscience écologique collective poussera la population à se tour-
ner vers des produits de conception locale. Bien des documentaires engagés sur le climat 
proposent à leur auditoire d’adopter des réflexes « écologiques » pour aider la cause verte. 
L’un de ces réflexes est de privilégier les produits locaux. La volonté première des clients est 
cependant toujours confrontée à la bonne vieille barrière psychologique du prix, car il est 
rare que les produits locaux soient moins chers (ou à tout le moins aussi chers) que ceux des 
multinationales concurrentes qui produisent dans des pays en développement. 
 
Cependant, il ne faudrait pas s’arrêter à l’aspect financier! Au-delà de cette différence de 
prix, il faut considérer qu’on pose un geste pour l’économie locale, pour notre planète et ce 
bien souvent pour acheter une qualité supérieure à ce que nous offrent les grandes compa-
gnies. Pourtant, face à la tentation d’acheter moins cher, on oublie trop souvent des convic-
tions si vite acquises, et si rapidement perdues. 

Comme quoi la volonté est une barrière bien plus grande que l’argent… Alors le problème 
se trouve t-il dans les portefeuilles ou dans les têtes ? Une stratégie de communication basée 
sur les valeurs écologiques et économiques de l’industrie locale est peut-être l’approche 
la plus viable à explorer pour se démarquer et attirer les clients, puisque le terrain est déjà 
préparé dans la conscience collective. Cependant, pour faire face aux campagnes marke-
ting des grandes compagnies, il faudra l’aide des gouvernements et des mairies. Justement, 
l’organisme Réalisons Montréal, qui contribue à promouvoir le design à Montréal, pourrait 
faire changer les choses… Pour une fois que Montréal montre l’exemple…  

Sources

Citations de Jeff Rubin et Pierre-Olivier Pineau prise dans :
PERRON, Frédéric, « La fin du pétrole cheap », Magazine Protégez-Vous, Octobre 2010, 
p. ???

LAURENT, Éric, La face cachée du Pétrole, Édition Plon, Paris, 2006, ???? p.

Marin Destison
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Editorial
Marc Tison, rédacteur à La Presse

JE NE CONNAIS RIEN AU DESIGN LOCAL
Et je suis résolument contre.

Ils m’ont demandé mon opinion sur le design local.

C’est-à-dire le design qui mise sur des ressources et des énergies locales, ont-ils pris soin de 
préciser, craignant sans doute (et avec raison) que je n’y entende rien.

Je veux bien aider à emplir les pages du présent opuscule, mais je n’ai strictement aucune 
opinion sur le design local. Je suis parfaitement incompétent pour en traiter. Voici quelque 
600 mots qui en feront la démonstration définitive (on me proposait également d’en faire la 
preuve en 1200 mots, mais je crois fermement aux vertus de la concision, sujet sur lequel je 
peux discourir pendant des heures).

Comprenons-nous bien. Je n’ai aucun préjugé à l’endroit du design local. Quand j’en croise 
un dans la rue, je le traite sans discrimination et j’essaie de ne pas le dévisager. Je crois même 
en avoir un à la maison. Je suis à cet égard un consommateur respectueux, ouvert sur la 
localité. Tous les produits ne peuvent être multinationaux, me dis-je. Il faut être réceptif à la 
différence. Je ne me renferme pas frileusement dans l’international.

Mais il y a des bornes aux limites. Un design local occasionnel ne dépare pas trop l’unifor-
mité ambiante, dans la mesure où il se fond dans la masse. C’est lorsqu’on commence à les 
remarquer et qu’ils se multiplient que les problèmes surgissent. Un malaise s’installe alors 
et inévitablement, le design local suscite une néfaste remise en question culturelle.

En abusant de notre tolérance à leur endroit, certains designs locaux jouent d’ailleurs la 
carte de la provocation et fraient avec l’intégrisme. Je veux bien qu’on profite de la rapidité 
et de la proximité des fournisseurs du coin. Je n’ai rien contre l’idée qu’un proche fabricant 
participe activement à la conception à mesure qu’elle se déroule. Ou que le consultant à 
l’étage du dessus donne un coup de main au pied levé lorsque le mandat s’étire et que les 
délais raccourcissent. Je suis même prêt à convenir que l’utilisation de certains matériaux du 
cru peut ajouter une touche d’exotisme de bon aloi.

Mais restons discrets, tout de même. Qu’on pratique le localisme dans l’intimité de son 
domicile, passe encore. Mais qu’on affiche sa couleur locale sans pudeur, qu’on l’exhibe sur 

la voie publique, voilà qui lance un signal perturbateur à notre société libre et mondialisée. 
Quelle image projette-t-on en proclamant effrontément qu’on peut produire ici aussi bien 
qu’en Italie, ou à coût aussi compétitif qu’en Asie ? 

On fait rire de soi ! Ça ne fait pas sérieux ! On sape à leur base les valeurs globales qui ont si 
bien servi notre belle planète !

J’entends déjà les âmes sensibles protester que les liens tissés localement sont plus forts que 
les liaisons électroniques transcontinentales. Je vois d’ici nos intellectuels déconnectés prê-
cher du haut de leur chaire qu’il n’y a rien à craindre de la différence locale, qu’elle renforce 
au contraire l’intérêt et la valeur des produits en affirmant leurs racines.

Foutaises. Tout ce qu’on y risque d’y gagner, c’est une réputation de particularisme, qui se 
propagera comme une peste culturelle. Nos tristes praticiens du design local seront pointés 
du doigt jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Comment voulez-vous vous 
faire connaître dans ces conditions ?

Je dis non. Je dis stop. Je dis qu’il faut restreindre l’émigration de notre design local. S’il ne 
veut pas se plier à la culture internationale, qu’il reste chez nous. Si jamais on organise une 
Commission Bouchard-Taylor sur la question, j’irai leur faire savoir ma façon de penser. On 
va se dire les vraies affaires. Celles qui rapportent des bénéfices.
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ENTREVUE:
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Jamais Assez. C’est le nom qu’ont choisi 
Michel Swift et Geneviève Cyr pour leur 
boutique ayant pignon sur rue sur Saint-
Laurent. À la base, les designers désiraient 
créer une boutique offrant une gamme de 
produits québécois. Et lorsqu’ils parlent 
de design québécois, ils parlent d’un style, 
d’une ligne de pensée et non seulement 
d’une étiquette de provenance. La difficulté 
de s’alimenter seulement de designs québé-
cois les a poussés à élargir leur mandat et 
faire une transition vers la vente de produits 
de design internationaux.

Selon les dires de Geneviève Cyr, le fait de 
mélanger le design québécois au design 
international n’est pas néfaste. Au contrai-
re, elle confirme que « Cela donne de la 
plus-value au design québécois ». En effet, 
chez Jamais Assez, les créations d’anciens 
étudiants de l’Université de Montréal sont 
présentées aux côtés de produits de renom-
mée internationale.

Les propriétaires aiment mieux faire réfé-
rence au design québécois qu’au design lo-
cal. Pour Geneviève, le terme « local » rap-
pelle plutôt l’artisanat. Elle insiste sur le fait 
que les produits entrant dans leur boutique 
doivent refléter une qualité industrielle. En 
ce qui concerne l’identification des produits, 
elle opte plutôt pour une reconnaissance du 
designer lui-même en mettant de l’avant son 
nom et son origine, plutôt que d’utiliser un 
principe de logo d’achat local : « Le produit 

doit se vendre parce qu’il est bon et non 
pour sa provenance ».

Le design local et design de luxe : à ne 
pas confondre.

L’augmentation du pouvoir d’achat dans 
notre société a beaucoup influencé la cli-
entèle type. De nos jours, le consomma-
teur moyen peut, s’il le veut, se payer un 
produit dit « de luxe ». Les designers l’ont 
bien compris et n’ont pas hésité à se plong-
er tête baissée dans ce fructueux marché. 
Une très bonne qualité manufacturière, 
des petites quantités, des prix au-dessus 
du marché… design de luxe ou design lo-
cal?

_ par Yannick Golay et Charlyne Lefebvre
entrevue: jamais assez... de design local
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Pour Michel Swift et Genviève Cyr cela n’a 
rien à voir! « C’est un tout autre marché et 
une toute autre clientèle! ». Le design local 
se vend pour sa qualité et pour sa forme. Il 
se caractérise souvent par un emballage 
minimaliste, une simple étiquette et un prix 
largement en-dessous des prix de designer 
de luxe. Le prix n’est que le reflet de la qualité 
du produit et non de la réputation du créa-
teur qui l’a conçu. De plus, comme le précise 
Geneviève, le design de luxe vient toujours 
avec un emballage  « ultra-léché », et une 
campagne de marketing élaborée. Les deux 
types de design ont chacun leur marché re-
spectif au Québec et il important de les dis-
tinguer comme deux entités différentes.
Made in Quebec, Made for USA

« Le problème provient du fait que les man-
ufacturiers québécois ne travaillent qu’en 
fonction du marché américain, plus princi-
palement pour les États-Unis. » 

Selon Michel Swift, il est très difficile de 
travailler avec les fabricants de chez nous 
car leur vision est trop américanisée. C’est 
peut-être cela qui ralentit principalement 
l’essor du design local québécois. C’est 
paradoxal, car les Québécois auront tou-
jours une préférence pour les produits 
locaux, mais la production locale vise 
et se concentre sur le marché des États-
Unis! Malheureusement, les productions 
des designers locaux sont souvent peu 
alléchantes en terme de quantité pour les 
industriels. 

De plus, on dénote souvent un manque de 
qualité manufacturière par rapport aux exi-
gences des créateurs québécois. Il s’agit alors 
de mésentente entre designers et produc-
teurs, ce qui ne motive pas les collaborations 
locales. 

Certains pays ont peut-être compris plus 
rapidement l’intérêt d’imposer la griffe « 
made in Germany » ou encore « made in 
Italia », afin de donner une plus-value aux 
produits nationaux. L’importance de con-
tinuer à prioriser les entreprises manufac-
turières locales engendrera peut-être un 
jour l’apparition de l’appellation « fabriqué 
au Québec », un gage de qualité. Un jour.

Le Québec, en dehors de l’île.

L’ambiance qui émane de la ville de Mon-
tréal est unique et incomparable à toute 
autre agglomération au Québec. La métro-
pole devient la source d’inspiration de mul-
tiples designers québécois qui s’y installent 
et y créent leurs produits. Comme nous le 
précise Geneviève Cyr, le faux pas le plus 
fréquent des designers québécois est de se 
limiter à Montréal lors de la commercialisa-
tion de leurs produits. Les points de vente 
ne traversent pas les ponts et les créateurs 
se limitent eux-mêmes à un marché mon-
tréalais. Plusieurs n’entrevoient même pas 
la possibilité de trouver un bon marché ail-
leurs, à Québec ou Trois-Rivières par exem-
ple. Madame Cyr est toujours aussi étonnée 

de recevoir des appels de clients lavallois 
ne pouvant pas se procurer de produit 
de designer québécois sans se déplacer à 
Montréal. Il devient primordial d’intégrer 
dans l’esprit des nouveaux designers 
l’ouverture à la possibilité de trouver un 
marché un peu partout au Québec.

Bref…

Des bijoux japonais à la litière new-york-
aise, en passant par les projets étudiants et 
les designs à saveur amérindienne, Jamais 
Assez nous rappelle le vrai sens du design. 
L’objet, qu’il soit québécois ou non, doit 
être apprécié par son design, sa forme 
et surtout la valeur sentimentale qu’il 
évoque. Côté marketing, Geneviève Cyr 
encourage fortement les jeunes design-
ers à s’allier à des professionnels en ce qui 
concerne les études de marché et la com-
mercialisation. Trop de designers partent 
sur la mauvaise voie lors de cette étape 
cruciale. La balle est maintenant dans le 
camp des designers d’ici : à eux d’être cu-
rieux et ouverts face aux diverses possibil-
ités que leur offre leur propre territoire. 

Le produit doit se vendre 
parce qu’il est bon et 
non pour sa provenance

”

“
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Le logo est simple. Deux lettres. Hh, pour 
les deux «h» de À Hauteur d’homme. 
Depuis un peu plus d’un an, la marque 
s’est imposée comme un des acteurs du 
design émergent de la scène locale. En 
proposant des produits aux lignes résol-
ument modernes et exclusivement faits 
de bois, À Hauteur d’Homme joue sur 
une dualité reposant sur des matériaux 
traditionnels et une esthétique contem-
poraine avec un objectif clair : créer une 
marque typiquement québécoise, bien 
de son temps. Derrière Hh se cache Lou-
is-Philippe Pratte. Poiesis a rencontré ce 
dernier, histoire d’un parcours singulier.

Louis-Philippe Pratte n’est vraiment pas 
l’image qu’on se fait du traditionnel « gars de 
char ». Pourtant, il est le premier à le dire : il 
est passionné d’automobile. Inscrit au bacca-
lauréat en design industriel dans la cohorte 
1999-2003, il effectue un stage spécialisé en 
automobile d’une durée d’un an au Strate 
Collège à Paris lors de sa troisième année 
de baccalauréat. Il avoue d’emblée que ce-
tte année a été une des plus difficiles de son 
parcours en raison, notamment, de l’énorme 
charge de travail imposée.

À la fin de son stage, il fait le pari de contacter 
Anne Asensio pour son projet final de bac-
calauréat. Il faut savoir qu’à l’époque, Anne 
Asensio est une des figures les plus en vue 
de l’industrie automobile.  C’est avec l’aide 
de notre défunt professeur Alain Dardenne, 

fervent défenseur de la discipline du trans-
port, qu’il fait ses démarches. Lors d’une 
cérémonie de remise de prix pour un con-
cours se tenant sur les Champs-Élysées, 
Pratte rencontre Asensio, et celle-ci lui 
confirme alors qu’il viendra travailler avec 
elle à Détroit.

Dès lors, Louis-Philippe «voit sa vie 
changer» : travailler avec Anne Asensio 
chez GM ouvre des portes, il a même 
droit à son propre chauffeur lorsqu’il la 
visite aux bureaux de design à Warren! 
Il passera l’année à travailler avec elle sur 
un projet pour Saturn (The More Hu-
man Car). Avec le recul, Louis-Philippe 
comprend que s’il a été choisi, c’est aussi 
parce qu’il s’est démarqué en manifestant 
un intérêt pour une marque qui ne récol-
te habituellement pas tous les suffrages. 
Heureux hasard, Anne Asensio partage la 
même opinion. Malgré ses loyaux efforts, 
GM ne lui offre pas d’emploi après son 
projet, il retourne donc à Montréal où il 
travaille notamment pour une compagnie 
de produits de sports.

À cette époque, Pratte décide de pren-
dre une pause du design automobile. Il 
décide tout de même de participer à un 
concours international de design intérieur 
automobile (Interior Motives Awards) en 
utilisant son projet de fin de baccalauréat. 
Il est retenu parmi les finalistes. Décidé 
à ne pas aller à Francfort où la cérémo-

_ par Vincent Cloutier-Laplante
portrait : Louis-Philippe Pratt
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nie de remise des prix aura lieu, son père 
finit par le convaincre d’y aller et ce voyage 
sera déterminant pour le jeune designer. Il 
y rencontrera des gens de chez Mazda (qui 
seront plus tard importants) et réfléchira à 
appliquer à l’Université de Pforzheim, une 
des écoles de design automobile les plus 
prestigieuses du monde, où il sera accepté 
au printemps suivant.

C’est lors de sa formation à Pforzheim qu’il 
effectue son premier stage chez Mazda Mo-
tor Europe GmbH. Si officiellement il est 
stagiaire, officieusement il occupe de réelles 
fonctions, puisqu’il remplace une femme 
en congé de maternité. Contrairement à ses 
collègues dans leurs stages respectifs, il est 
appelé à prendre des décisions, à voyager 
et à remplir des fonctions bien au-delà de 
celles d’un stagiaire. Il collabore entre au-
tre au concept Sassou, présenté au salon de 
l’automobile de Francfort, en 2005. 

Si professionnellement tous les astres sem-
blent s’aligner (une chasseur de têtes le re-

crute même dans son écurie), il se ques-
tionne sur nombre de questions. Il doute 
de plus en plus qu’une carrière en design 
automobile, et tous les sacrifices qu’elle 
requiert, soit réellement sa voie. Néan-
moins, il gradue premier de sa classe et 
se fait approcher par plusieurs construc-
teurs. S’il s’agit d’une des décisions les plus 
difficiles à prendre, il décide de revenir au 
Québec, en sachant les conséquences irré-
versibles que cela pourrait avoir. Il ressent 
le besoin de s’investir dans la société, de 
façon plus éthique et plus utile.

De retour au Québec, le designer passe 
par Guru (le manufacturier de vélos), il 
enseigne à la Faculté de l’Aménagement et 
abouti finalement comme designer chez 
Sid Lee. Travaillant alors au sein d’une 
équipe de création multidisciplinaire, 
c’est à cette époque que l’idée d’Hh prend 
forme. Lors de son passage en Allemagne, 
Louis-Philippe remarque la marque e15 
et la façon dont celle-ci met en valeur les 
matériaux. À son tour, le designer désire 

créer une marque québécoise qui mettrait en 
valeur une identité québécoise. La solution? 
La forêt. En travaillant à partir d’essences 
de bois d’ici, notamment l’érable rouge et le 
sapin, Pratte souhaite créer une ligne réelle-
ment moderne. En effet, celui-ci trouve que 
le mobilier produit au Québec manque de 
jeunesse, de simplicité et qu’il y a de la place 
pour créer une marque utilisant ce matériau 
dans une esthétique plus graphique, plus de-
sign. 

Dix mois plus tard, après plusieurs proto-
types qu’il conçoit et fabrique lui-même, 
Louis-Philippe Pratte lance une marque 
qui compte 8 produits (un de plus s’est ra-
jouté depuis), tous faits par des ébénistes 
de Montréal à partir de bois local. Deux de 
ces produits sont fabriqués à l’AMRAC, par 
des jeunes en réinsertion professionnelle. 
En plus d’une vocation locale, les produits À 
Hauteur d’homme ont désormais une voca-
tion sociale. 

Dans le futur, Pratte envisage d’augmenter 

les volumes de production de Hh. Il sou-
haite également diversifier son offre afin 
de proposer davantage que du mobilier. Il 
parle lui-même de jouets, de bijoux, voire 
plus. Une chose demeure : les produits À 
Hauteur d’homme seront toujours faits à 
partir de bois. 

Est-ce que le transport est derrière le de-
signer pour de bon? Il semblerait que non! 
Louis-Philippe Pratte mijote des plans 
pour allier sa passion du transport à celle 
de l’environnement, en Europe encore 
une fois. Il semblerait qu’on ne se débar-
rasse pas si facilement d’une passion... Par 
contre, pas question d’oublier À Hauteur 
d’Homme, la marque qu’il a mis des mois 
à monter. Il veut continuer de contribuer 
à faire prospérer le design et le bois local, 
québécois. À suivre…
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L’une des caractéristiques communes, identitaire du design 
d’ici, serait donc cette immense capacité de faire beaucoup 
d’effet et de créer des images et des produits forts avec très 
peu de moyens. ”

“
Au printemps dernier, Poiesis a rencon-
tré Marie-Josée Lacroix pour avoir son 
avis sur le design local. Au cœur du de-
sign montréalais avec les différents con-
cours (shukos) mis de l’avant par le projet 
Réalisons Montréal, qui de mieux que la 
directrice de Design Montréal pour nous 
entretenir de design local? Voici ce qu’elle 
avait à nous dire.

Pouvez-vous définir en quelques mots 
ce qu’est Design Montréal et quelle est sa 
mission ?

Design Montréal est un petit bureau au sein 
de la Ville de Montréal qui a une double mis-
sion : d’une part, celle d’augmenter la partici-
pation des designers au devenir de la Ville de 
façon à accroître, principalement au moyen 
de la commande municipale, la demande lo-
cale pour les services en design. D’autre part, 
notre mission est aussi d’affirmer Montréal 
comme étant une Ville de design, et une ville 
de design est nécessairement une ville qui a 
recours à ses designers pour se bâtir. 
Par ce travail, on souhaite avant tout amélio-
rer le design de la ville et conséquemment la 
qualité de vie à Montréal, mais on vise égale-
ment à augmenter la notoriété des design-
ers montréalais qui peuvent aussi devenir 
un facteur d’attractivité pour l’implantation 
d’entreprises à Montréal. 

On continue de promouvoir la qualité en 

design au moyen de projets exemplaires, 
comme on l’a fait  pendant 10 ans avec les 
prix Commerce Design Montréal, et que 
nous poursuivons maintenant avec les 
journées Portes Ouvertes Design Mon-
tréal. Mais depuis la création en 2006 du 
bureau Design Montréal, l’équipe s’est 
élargit et notre mission aussi : désormais 
on travaille aussi en amont de la réalisation 
des projets, en organisant des concours 
de design et d’architecture pour élever la 
qualité des projets. Ces concours visent 
non seulement à stimuler la créativité 
mais aussi à ouvrir le marché aux design-
ers montréalais pour que la Ville, ses ob-
jets, son graphisme reflètent l’excellence et 
soient dessinés par un plus grand nombre 
de designers. 

On doit à Design Montréal le concours 
Commerce Design Montréal qui a eu 
lieu chaque année de 1995 à 2004. 
Quelles étaient les motivations der-
rière la création de ce concours et quels 
en sont les impacts ?

C’était un concours, ou plutôt une remise 
de prix, qui chaque année récompensait 
20 commerces pour la qualité de leur de-
sign intérieur et extérieur. Ça pouvait être 
autant un dépanneur qu’un restaurant de 
luxe. Le but était justement de défaire les 
préjugés, en passant 20 messages de quali-
té différents au moyen d’autant d’exemples 
pour que plusieurs autres commerçants se 

_ par Vincent Cloutier-Laplante
Entrevue : Marie-Josée Lacroix
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reconnaissent dans l’un ou l’autre des lauré-
ats et qu’ils comprennent que ça vaut la pei-
ne de faire affaire avec un designer de métier. 
On faisait donc beaucoup de promotion 
pour ces gens-là afin qu’ils deviennent nos 
ambassadeurs et qu’ils convainquent leurs 
voisins des bénéfices d’investir en design. 
C’était vraiment une stratégie de promotion 
par l’exemple, par des success stories, des 
ambassadeurs qui chaque année se renou-
velaient. 

Pourquoi avoir ciblé le commerce ? 

Parce que nous voulions agir sur un sect-
eur d’activités qui offrait une interface ex-
trêmement visible et accessible pour tout le 
monde. Or, les vitrines, les commerces sont 
l’âme d’une ville, des lieux que nous fréquen-
tons tous, à tous les jours, et qui colorent no-
tre expérience quotidienne du quartier, de 
la ville. C’est aussi le premier contact de tout 
touriste à une ville, avant même d’aller aux 
musées, on va à l’hôtel, au restaurant, on fait 
les magasins, etc... 

En terme d’impacts, ce concours a beaucoup 
contribué à éveiller l’intérêt des dirigeants 
de la Ville de Montréal pour la qualité en de-
sign et sa valeur ajoutée à tout projet munic-
ipal.  Le concours est aujourd’hui repris par 
plusieurs autres villes, principalement en 
Europe où, comme ici, il y a toujours beau-
coup de préjugés face au design (ex. : le de-
sign coûte cher, n’est réservé qu’à l’élite, etc.). 

Partout où il est implanté, ce concours 
participe rapidement à la revitalisation des 
artères commerciales. D’ailleurs la qualité 
attire la qualité. Et l’effet d’entraînement 
est tangible.

Est-ce que vous avez eu des témoign-
ages de commerçants lauréats du 
concours quant à l’impact de celui-
ci sur leur chiffre d’affaires ?

Un des exemples qu’on emploie souvent 
c’est la rôtisserie Ti-Coq sur Mont-Royal. 
Le propriétaire a été catégorique : son 
chiffre d’affaires a explosé! Il a été chercher 
une nouvelle clientèle en rajeunissant son 
intérieur et sa façade. Il a même dû chang-
er son menu parce son offre ne correspon-
dait plus à sa clientèle, devenue plus jeune, 
qui voulait des salades et pas seulement de 
la friture. Un autre exemple est un salon de 
coiffure situé dans un centre commercial 
de Pointes-aux-Trembles. Le propriétaire 
a décidé de se faire aménager un salon 
de coiffure très « tendance » à l’image 
de ceux que l’on retrouve au  centre-ville 
pour retenir la clientèle « branchée » de 
ce quartier. Le concours Commerce De-
sign Montréal a aussi reçu un prix de UN-
HABITAT. C’est un prix que les Nations 
Unies attribuent aux meilleures pratiques 
pour améliorer la qualité du cadre de vie. 
Comme quoi le bon design est source de 
mieux vivre. 

L’équipe de Poiesis a défini le design local 
comme le design qui mise sur des éner-
gies et des ressources locales. Quelle est 
votre façon de concevoir le design local? 
Est-ce qu’on peut parler de phénomène 
ou n’est-ce pas plutôt un concept qui 
reste utopique ?

J’ai en effet déjà entendu cette expression 
avant. Ce doit être un concept qui est en op-
position à ce que l’on appelle le design inter-
national, découlant du phénomène de mon-
dialisation, de la recherche d’identité etc. À 
l’instar du développement local, on pourrait 
probablement dégager quatre niveaux de 
définition du design local : là où le design est 
conçu, là où il est produit, ce qu’il reflète et 
même là où il est consommé.

On pense aussi à un autre aspect du de-
sign local, le côté vernaculaire. Est-ce 
qu’un design local, fait à Montréal ne re-
fléterait pas mieux les besoins des Mon-
tréalais en ce sens qu’il s’adresserait ex-
pressément à eux. Parce qu’il comprend 
le contexte, les valeurs, la culture, etc…

Grosse question … qu’entend-on par 
besoins locaux ? Avec l’essor des commu-
nications, la culture est de plus en plus uni-
verselle, internationale. On a tous accès vir-
tuellement et réellement aux mêmes images, 
produits et services. Qu’est-ce qu’un design 
local québécois ? J’ai peur de ces concepts 
qui peuvent facilement nous amener à deve-

nir sectaires, conduire à des intolérances 
vis-à-vis de la culture, des valeurs et des 
goûts de l’autre…

Avec le concours Commerce Design 
Montréal, on s’est rendu compte à quel 
point la notion de goût (de valorisation 
esthétique) est bien relative aux cultures. 
Et ça, à mes yeux, c’est un vrai enjeu quand 
on parle de design local. Est-ce qu’un 
design local répondrait mieux au goût 
local ? Et qu’est-ce que le goût local : le 
bon goût versus le mauvais ? Une notion 
bien culturelle qui me semble de plus en 
plus obsolète. Je préfère de loin parler de 
design contextuel plutôt que de design 
local. Cela nous évite de tomber dans le 
piège du jugement de goût. Nos villes 
sont plurielles. Elles sont faites de gens qui 
proviennent de différents pays. Il y a plein 
d’origines différentes qui, avec les généra-
tions, enrichissent notre culture collective. 

J’ai toujours beaucoup de réserve face 
à ce type de discours s’il est fondé sur 
l’exclusion (le local versus l’ailleurs). Par 
contre j’y adhère totalement si l’objectif est 
de justement encourager une économie 
locale, de réduire le gaspillage d’énergie, 
de permettre l’épanouissement des gens là 
où ils sont. 

Mais peut-être aussi que le design lo-
cal s’exporte bien. On n’a qu’à penser 
au BIXI qui s’est vendu à l’étranger et 
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qui a été conçu ici et qui est fabriqué par 
Devinci.

Est-ce parce qu’il a été conçu à Montréal que 
le Bixi connaît un succès international ? 

Pas nécessairement. Ce que j’essaie 
d’amener c’est qu’un design peut être 
local dans sa conception, sa fabrication 
et très bien s’intégrer dans différentes 
villes comme on le voit actuellement. Le 
fait qu’il soit local à certains niveaux ne 
l’empêche pas d’être adaptable ou uni-
versel. 

Tout à fait. Le BIXI, n’est pas local par son 
image, il est local parce qu’il a été conçu et 
fabriqué ou assemblé ici. Et d’ailleurs parce 
que le marché local lui a fait confiance. Une 
entreprise a beaucoup plus de chances de 
réussir sur les marchés internationaux si 
son marché local lui a déjà fait confiance. 
C’est très difficile de vendre un concept à 
l’étranger s’il n’a pas été éprouvé ou n’a pas 
eu de succès localement.  

Comme je le disais, j’aime bien l’idée d’un 
design contextuel, celui qui renvoie au con-
texte de création (aux valeurs dominantes) 
et de production (aux outils et à l’histoire 
qui est ancrée dans certains savoir-faire lo-
caux). Je pense qu’il n’y a pas de bon ou de 
mauvais design. Il y a du design qui est hors 
contexte au plan culturel, social ou économ-
ique. Tout est une question de sensibilité à 

l’environnement dans lequel un produit 
ou un bâtiment s’inscrit. 

On parle beaucoup de design scandi-
nave, de design italien, de design fran-
çais, de design allemand, qui ont tous 
des signatures très fortes. Je pense qu’il 
y a une recherche d’identité dans le de-
sign qui se produit ici. On cherche à 
définir le design québécois de la même 
façon qu’on cherche à définir la société 
québécoise. J’ai l’impression qu’il y a 
une insécurité, ou une volonté à tout 
le moins, qui résulte peut-être de cette 
insécurité-là, de créer un design qui re-
flète le Québec pour s’affirmer. Donc 
vis-à-vis du design, est-ce que vous 
pensez que ça passe par le design local 
ou au contraire faut-il arrêter de se de-
mander qu’est-ce que le design québé-
cois et puis ça viendra éventuellement ?

On s’est longuement posé cette question 
quand on a préparé l’exposition Montréal 
5 : Portrait de cinq designers montréalais 
avec le Centre de Design de l’UQAM et 
George Adamczyk qui en était à l’époque 
le directeur. Qu’est-ce qu’un designer 
montréalais ? Y avait-il un point commun 
entre les démarches des 5 récipiendaires 
de la bourse du Design Montréalais de 
l’Année ? Ce n’était pas tant un style que ces 
cinq concepteurs avaient en commun. Ils 
partageaient bien quelques matériaux de 
prédilection (le bois en autres), quelques 

moyens de production, mais rien de vrai-
ment frappant. En revanche, ce qui les cara-
ctérisait tous, c’était leur grande débrouil-
lardise et leur créativité qui leur permettait 
de faire beaucoup avec peu. Et ça, c’est di-
rectement lié à l’économie locale qui, faute 
de moyens, nous oblige depuis toujours à 
faire preuve d’inventivité. L’une des caracté-
ristiques communes, identitaire du design 
d’ici, serait donc cette immense capacité de 
faire beaucoup d’effet et de créer des images 
et des produits forts avec très peu de moy-
ens. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi 
nos designers ont été assez précurseurs en 
matière de développement durable, et qu’ils 
ont vite adhéré au recyclage, à la réutilisa-
tion, au réemploi, etc. 
J’arrive de Luxembourg, où j’étais sur le jury 
de Commerce Design Luxembourg, et je 
me suis rendu compte que pour eux c’était 
l’inverse. Ils ont tellement de moyens que 
leur force est dans la qualité d’exécution et 
de fabrication ou de construction des pro-
jets. On y voit des commerces d’une facture 
hyper sophistiquée, parfois d’une qualité ex-
cessive même pour des projets dont la durée 
de vie est assez courte. On sait que les bars et 
les restaurants sont sensibles au phénomène 
de mode et que leurs intérieurs doivent gé-
néralement être renouvelés à tous les 5 à 7 
ans. J’ai aussi constaté que les designers de 
là-bas sont encore très peu dans la récupé-
ration, le réemploi, etc. Les moyens ne les 
y obligent pas, tout simplement. Alors c’est 
toute une autre culture qui amène les de-

signers à travailler autrement et à dévelop-
per d’autres forces que nous. 

Moi je crois plus à cette forme d’identité 
qui résulte davantage des conditions de 
création et de production, plutôt qu’à 
l’existence d’un « style québécois ». Il est 
clair que certains matériaux et techniques 
de fabrication sont plus associés à notre 
identité que d’autres. La babiche par ex-
emple, réintroduite par Samare pour la 
création de mobilier, en est l’expression 
même. Le simple fait d’utiliser cette tech-
nique confère au produit une identité 
québécoise forte. Il est d’ailleurs plus facile 
de se positionner sur le marché en utilisant 
des matériaux, des procédés pour lesquels 
on nous accorde d’office une légitimité, un 
savoir-faire. Koen de Winter a souvent dit 
qu’il fallait construire notre branding sur 
des caractéristiques territoriales comme 
le froid, la distance, etc. De celles-ci dé-
coulent des secteurs où il est plus facile 
de faire notre place sur le marché inter-
national parce qu’on a moins de preuves à 
faire, notre réputation est déjà crédible, on 
nous accorde l’expertise a priori. Cette ap-
proche est derrière le succès de quelqu’un 
comme Mariouche, qui crée à partir de la 
fourrure recyclée. Ses créations sont-elles 
identitaires du Québec (ou du Canada)? 
Par leur matériau certes, mais pas du point 
de vue formel, pas plus que le design du 
mobilier du collectif Samare. 
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Et dès que l’on s’éloigne de l’artisanat, 
comme tout le monde a accès de nos jours 
aux mêmes procédés et technologies de 
production, il est presque impossible de mi-
ser sur cela pour se différencier. Il devient al-
ors extrêmement difficile de faire la part des 
choses. Qu’est-ce qui nous fait dire qu’un de-
sign est typiquement allemand, américain 
ou français ?  

Est-ce que le design des produits Apple est 
si américain que cela ? Je ne le pense pas. 
D’ailleurs pour moi l’esthétique dominante 
américaine s’apparente beaucoup plus au 
Blackberry alors que Apple me suggère plus 
une esthétique européenne, entre le fonc-
tionnalisme allemand de Braun et la con-
vivialité ludique que l’on retrouvait à une 
époque chez les italiens comme Olivetti. 
Tout cela pour dire que cette quête d’identité 
me semble secondaire. Est-ce que le Cirque 
du soleil est québécois ? L’important selon 
moi est de faire des bons produits ou projets, 
des créations qui ont du sens pour ceux qui 
les utilisent, qui les inspirent, et qui rendent 
un service utile et responsable.  La réputa-
tion, le succès, le branding suivront.

En terminant, quels sont selon vous les 
principaux protagonistes du design local 
en ce moment ?

Les soirées Pecha Kucha ! Tant par le con-
tenu des présentations que par leur for-
mat, ces soirées performances incarnent le 

_ par Juliana Alvarez
design local

Il est impressionnant de noter  les change-
ments dans la dynamique planétaire occa-
sionnés par la mondialisation. La libérali-
sation du commerce international, la levée 
de tous les obstacles à la rapide circulation 
des capitaux et de l’information, la facilité 
actuelle des échanges commerciaux et de 
la communication ainsi que l’essor grandis-
sant des nouvelles techniques industrielles 
ont engendré un tout nouveau modèle de 
conception en design industriel. Les nou-
velles réalités sociales, culturelles, politiques, 
économiques et technologiques ont trans-
formé la profession. Elles ont non seulement 
aboli presque entièrement les frontières 
géographiques mais également les frontières 
temporelles. Un designer québécois peut 
actuellement envoyer un plan technique 
d’une chaise via un message électronique en 
Chine en plein milieu de la nuit et recevoir 
par colis recommandé une maquette proto-
typée le jour suivant sans devoir se déplacer 
ni attendre la période d’arrêt de la produc-
tion nocturne.  

En étant conscients de ces grands change-
ments, le sujet du design local peut s’attaquer 
sous différents angles. Il est possible de rev-
endiquer les bienfaits économiques et en-
vironnementaux de la production locale, la 
connaissance du marché local (producteurs, 
distributeurs, clients, usagers ciblés, etc), 
l’importance des échanges interpersonnels 
entre les acteurs (designer, client, produc-
teur, etc) pour s’assurer du bon développe-

ment du projet à toutes les étapes ou 
l’altération de l’esthétisme local par ce-
lui d’un « design universel ». La liste est 
longue, car bien que la mondialisation a 
maints avantages, le design local en pos-
sède tout autant. 

Or, cet article souhaite traiter ce sujet 
sous un volet peu soulevé dans les dé-
bats concernant le design local; celui 
des utilisateurs cibles. Le design est une 
profession créative qui conçoit des pro-
duits, des services ou des systèmes afin 
d’améliorer la qualité de vie des gens. C’est 
pourquoi, le design local passe également 
par la considération des réalités sociales 
et culturelles du milieu d’intervention. 
Pour être en mesure de réaliser un projet 
pour la population, il est nécessaire de 
l’étudier, de la comprendre et de connaître 
ses spécificités afin de répondre au mieux 
à ses besoins. Dans ce cas, qui est mieux 
placé pour le faire que le designer local lui-
même ? 

Connaître la société québécoise, son his-
toire, ses valeurs et sa réalité actuelle est 
une nécessité pour la réussite d’un design 
pour les québécois. C’est une chose est de 
constater les faits, Ç’en est une autre est 
de les vivre au quotidien. La sensibilité 
acquise à travers ses expériences person-
nelles au sein de la société fait du designer 
québécois un designer beaucoup plus 
compétent à trouver une solution viable 

pluralisme (linguistique, générationnel, 
démarches créatives), du design montré-
alais. Elles sont de formidables révélateurs 
de la richesse des pratiques locales pleine-
ment en interface avec la création interna-
tionale. 
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aux besoins existants de sa propre commu-
nauté. Les problématiques lui étant famil-
ières, il est plus apte à savoir sous quel angle 
les attaquer pour mieux y répondre. De plus, 
chaque culture possède sa propre identité 
et individualité et, dans la majorité des cas, 
l’individu interprète les manifestations d’une 
culture autre que la sienne en se basant sur 
ses propres critères culturels, ce qui l’induit 
parfois des préjugés et des préconceptions. 
Ainsi, une personne perçoit, comprend et 
interprète différemment la problématique 
selon ses connaissances et ses valeurs. Un 
designer local a de la sorte beaucoup plus 
d’outils pour répondre correctement à la 
demande des clients locaux qu’un designer 
extérieur. Il ne sera pas influencé par les pré-
conceptions et stéréotypes qui décrivent 
son milieu d’intervention sur lesquels plu-
sieurs se basent inconsciemment. C’est la 
même raison pour laquelle les organismes 
internationaux insistent très souvent  pour 
que les architectes, les urbanistes et les de-
signers extérieurs fassent équipe avec des 
professionnels des pays pour lesquels ils 
réalisent un projet. Dans plusieurs cas, ces 
derniers doivent également effectuer un sé-
jour à l’endroit où l’implantation du projet 
se fera pour mieux saisir la dynamique cul-
turelle, sociale, politique et économique qui 
l’habite. 

En bref, lorsque le designer propose un 
projet, il ne peut passer à côté de la réalité 
quotidienne de ses utilisateurs-types. Quoi 

qu’un designer puisse faire équipe avec 
des anthropologues, le plus apte à y ré-
pondre est sans équivoque la personne lo-
cale ; celle qui vit la problématique à tous 
les jours et qui saisit la complexité qu’elle 
représente. Ce qui explique l’importance 
d’encourager le design local.

Poiesis vous presente 

quelques acteurs du 

design local.

a Montreal 

et ailleurs.

_par Cédric-Olivier Guindon 
et Laurène Lessard

Rita studio

Atelier 
punkt 

Studio 
samare

castor  

P26

P27

P28

P29
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Actif depuis : 2004

Emplacement : 5445 de Gaspé, studio 215, Montréal, 
Québec

Dirigé par : Karine Corbeil et Stéphane Halmaï-Voisard

Type de produits : Produits : tapis, trophées, chaises, cous-
sins, vêtements; installations, éditions de livres, identités et 
des imprimés.

Réalisations

Rita Studio
www.ritaritarita.ca/fr/

Atelier Punkt
atelierpunkt.com

Actif depuis : 2008

Emplacement : 5333, av. Casgrain . local 205 A, Mon-
tréal . QC.

Dirigé par: Melinda Pap

Occupation : Design d’objets, design graphique, 
architechture et arts visuels

L’atelier Punkt est une galerie d’avant-garde exhibant 
les créations de jeunes designers québecois en plus de 
celles de sa fondatrice Melinda Pap.

Heures d’ouverture: mercredi - dimanche : 11h - 17h 

Rita Studio est un studio où divers objets sont conçus 
de façon ludique. Que ce soit du thème des maisons 
en bois rond, des vestes à carreaux, les modèles tra-
ditionnels canadiens sont les sources primaires de ce 
studio. 

Réalisations
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Emplacement : 3177 Chemin St-Sulpice, Montreal, QC, 
H3Y 2C1
514.961.1848

Dirigé par : Nicolas Bellavance-Lecompte, Patrick M. de 
Barros, Mania Bedikian, Laurie Bedikian

Occupation : Design de mobilier

Le studio Samare est un collectif  de jeunes designers 
revisitant les symboles nationaux afin de les remettre 
au goût du jour dans la création de mobilier contem-
porain hors du commun.

Réalisations

Emplacement : 70 Wade Ave. Unit A, Toronto, On-
tario

Dirigé par : Brian Richer et Kei Ng

Type de produits : Mobilier : lumières, tabourets, 
tables, 

Un restaurant fait par Castor à Toronto : Oddfellows 
(936 Queen Street W.)

De la conception à la fabrication, le studio combine 
le savoir technique d’une équipe qui conçoit, selon 
leur signature, des objets hors du commun.  On peut 
les voir dans diverses parutions (Plan, Dwell, Azure, 
etc.) notamment pour leur sens de création très par-
ticulier qui met l’emphase sur les matériaux bruts.

Réalisations

Studio Samare
www.samarestudio.com

Castor
www.castordesign.ca 
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Rita studio
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Design industriel 3e année

L’atelier 3010 permettai aux étudiants de choisir un sujet à traiter.  En fonction de 
leurs intérêts, chaque étudiant pouvait choisir un thème parmis les options suiv-
antes: mobilier, chaise de bureau,  interface, transport et atelier multi-disciplianire. 
Cette année encore, 3 partenaires se sont impliqués dans les ateliers, donnant ainsi 
aux étudiants l’opportunité de confronter leur projet d’atelier à la réalité du marché 
et  des besoins réels du client. Voici les concepts ayant obtenu la première place.

Tabouret Bouty

Ce tabouret a été conçu pour Bouty, une entreprise québécoise de chaises de bureau. Il 
devait s’agencer de manière harmonieuse aux collections actuelles de la compagnie en plus 
de s’intégrer à leurs méthodes de fabrication. Le concept présenté se veut donc simple, élé-
gant, efficace et éco-efficient.  Par sa forme, il se distingue de ses compétiteurs et il propose 
une nouvelle direction de design pour Bouty sans toutefois trop s’éloigner de la signature 
visuelle de l’entreprise. Il peut être personnalisé selon les besoins spécifiques de chacun 
de ses clients. Composé de polycarbonate et d’aluminium, il est facilement démontable, 
entièrement recyclable et, les fournisseurs choisis sont situés près de l’usine de montage. 
De plus, les procédés d’assemblage ne demandent aucune modification des installations 
chez Bouty. 

Pascale Lefebvre

ATELIER DE DESIGN 4

Automne 2009
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Comman| do

Comman|do est un nouvel espace de travail numéri-
que, une alternative au paradigme des applications en 
informatique. Actuellement, l’informatique est fondée 
sur l’usage d’applications souvent complexes (menus à 
multiples niveaux) et génériques. Le contexte de mo-
bilité des appareils intelligents, par ses limites spéci-
fiques, est une opportunité de fournir à l’utilisateur 
un environnement simplifié et personnalisé. Inspiré 
par la bionique de la nutrition de la punaise des baies 
( J. Haematoloma) et celle de l’évolution du virus de 
la grippe, Comman|do propose une alternative au 
modèle des «Apps». Le système permet à l’utilisateur 
de construire un espace de travail entièrement person-
nalisé. L’interface a été conçue de manière à laisser un 
maximum de liberté à l’utilisateur dans l’exécution de 
ses tâches, sans qu’il ait à se préoccuper des limites im-
posées par un logiciel.

Louis-Thomas Plamondon

Automne 2009 Design industriel 3e année

Planning: le rangement comme 
élément structurant.

On l’appel Planning puisque ce système de mobilier 
de bureau est principalement composé de plans et de 
volumes rectangulaires. Le langage visuel très géomét-
rique demeure la particularité du projet. Les volumes 
de rangements font littéralement office de supports 
aux différents plans, que ce soit des surfaces de travail, 
des panneaux de cloisonnage ou des babillards. Les 
volumes de rangement ont donc une valeur ajouté 
quant à leurs fonction de supporter ces plans, et ainsi, 
le dédoublement mécaniques est évité. 
Le principe d’assemblage simple qui fonctionne un 
peu à la manière d’un étau assure une flexibilité solu-
tion flexible et une polyvalente, pouvant offrir plus-
ieurs configurations selon le type d’entreprise : que ce 
soit pour une personne, pour une équipe ou pour en 
faire un lieu de réunion de travail. 

Benoît Lamontagne

Automne 2009

Louis-Thomas voudrait remer-
cier le professeur Tomás Dorta 
ainsi que Annemarie Lesage 
pour leurs conseils et leur 
appui tout au long du projet.
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MétroGabriel Proulx

Automne 2009

À l’amorce du projet de design de la voiture électrique de luxe urbaine 
d’un avenir rapproché, une recherche exhaustive à travers les tendances 
dans le monde automobile a permis de guider l’interprétation de la no-
tion de luxe du futur.   Cette interprétation est basée sur trois concepts.

L’icône - Au delà des matériaux nobles, de la technologie et des formes riches, le luxe est 
aussi une question de perception. Une identité iconique forte véhicule souvent une forme 
de renommée, qui est un élément incontournable dans la création de l’image de luxe du 
futur.

L’intuitif - L’expérience sensorielle étant de retour à l’avant plan devant la matérialité des 
objets.  L’intuition de l’usager est à la fois fortement suscitée, et valorisée à travers l’image de 
marque projetée par l’objet de luxe.

La technologie invisible -  Contrairement à l’objet d’hier qui portait un grand nombre de 
signe dénotatif de la présence de la technologie, l’objet de luxe du futur réduit le bruit tech-
nologique au maximum pour laisser pleine place à l’expérience d’usage.
Ces trois éléments ont guidé le développement du concept Metro., un wagon personnel 
urbain adapté aux espaces restreints de la ville de demain.

Design industriel 3e annéeAutomne 2009

…Vers un camp homéostasiqueAlexandrine Lemaire
Hugo Messier

Dans le cadre d’un atelier multidisciplinaire, le mandat est de concevoir un camp d’habitation 
pour les travailleurs d’Hydro-Québec à la Baie-James. Ce campement est projeté d’être 
construit dans 20 ans. Après des études sur le terrain, l’accumulation d’informations a per-
mise d’établir le concept; donner aux travailleurs l’expérience de la Baie-James. Le projet 
est axé sur différents points : l’ouverture sur l’extérieur, la lumière et la nature se doivent 
d’être mises à profit dans ce décor enchanteur; l’ouverture avec les autres travailleurs pour 
favoriser l’esprit du groupe; ainsi que la qualité des espaces architecturaux. Ces espaces 
doivent apporter chaleur et convivialité, des éléments importants pour réussir à créer un 
esprit de communauté au sein du campement. Les voies de circulation sont également à 
aires ouvertes, solution propice aux rencontres et aux échanges. 
D’un point de vue plus conceptuel, une attention particulière est portée à «bâtir le non-
bâti». C’est-à-dire optimiser toute la conception du campement de manière à réduire les 
matériaux, ce qui réduit le transport, l’énergie utilisée ainsi que les coûts affiliés à la création 
et la mise en forme. Le résultat est donc simple : faire mieux, avec moins. 
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Dans le cadre de l’atelier DIN 2010B : Entrepreneurship en design, les étudiants de-
vaient concevoir, produire et faire la mise en marché d’un produit vendu lors d’une 
vente de feu d’une heure aux HEC Le prix de vente maximal autorisé étant d’une 
quarantaine de dollars, les étudiants devaient parvenir à livrer une série limitée (12 
exemplaires)  incluant un emballage  en fabriquant eux mêmes leur concept, et ce , en 
l’espace de cinq semaines. Voici les trois meilleurs projets selon les étudiants. 

FlatBags: Ce n’est pas du cuir!

Automne 2009 Design industriel 2e année

36

Les FlatBags sont des sacs dédiés à la protection des ordinateurs porta-
bles. Les sacs ont la particularité d’être fabriqués de chambres à air et de 
pneus de vélo. En plus d’une bonne résistance mécanique, ces matériaux 
ont une belle apparence, du moins une fois nettoyés et traités. Afin de 
protéger adéquatement le contenu, les FlatBags sont dotés d’une dou-
blure intérieure et de coussinets placés stratégiquement. Plutôt que de 
cacher l’origine modeste des matériaux utilisés, ils ont été mis en valeur. 
Il est facile de reconnaître les matériaux autrefois utilisés sur les vélos, 
maintenant assemblés grâce à des coutures multicolores.

Jean-Philippe Marcotte
Vincent Clarizio 

Frédéric Tavan

ATELIER HEC

Automne 2009 Design industriel 2e année

Betonium: Porte-lampions

Mr. Black and Mrs. White

Le projet Bétonium est une expérimentation sur 
l’utilisation du béton à des fins esthétiques. Son fini, sa 
mise en forme et ses imperfections sont explorés dans 
ce jeu de deux porte-lampions uniques. Afin de con-
trôler la qualité, une étude sur la mise en forme, le dé-
moulage, la densité, les finis de surface, les épaisseurs 
de parois et le temps de séchage a du être réalisé.  La 
lueur de la flamme sur le béton donne un éclairage feu-
tré, chaleureux et discret. Plus de 130 silos nucléaires 
miniatures ont été vendue grâce à la vente HEC et au 
Souk à la SAT.

Samuel Bernier
Alexandre Tardif

Félix Martin

Carol-Ann  Lemaire
Simon Mercier-Nguyen

Vincent Cloutier

Composés de quattre pièces de carton recyclé, Mr Black et Mrs White offrent une surface 
polyvalente qui met à profit la rigidité exceptionnelle du carton ondulé. Tabouret, table de 
chevet, table à  café, pouf, ils jouent sur l’opposition du plastique, matériau durable, et le 
carton, matériau éphémère. Des instructions de fabrication sont aussi incluses pour que 
l’utilisateur puisse confectionner son propre Mr Black ou sa propre Mrs White.
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Design d’intérieur 2e annéeAutomne 2009

Design du département de design 
intérieur à l’Université de Montréal

Catherine Gervais

Afin de représenter Montréal ainsi que mettre de 
l’avant le savoir-faire montréalais en matière de design 
d’intérieur, le département de design d’intérieur doit 
exposer ces différences, ces contrastes qui lui donnent 
toute sa richesse.

L’espace ici proposé devient donc une matérialisation 
de cette relation entre les contrastes. Le geste diagonal 
transperçant le plan devient symbolique de la sépara-
tion de ces états, et la partie centrale représente alors la 
fusion de ces deux mondes différents. Cette séparation 
légère, transparente et illuminée, démontre le fort con-
traste des différentes zones de par sa direction distincte 
et par son inclinaison. Les matériaux utilisés font appel 
au mélange harmonieux et chaotique de Montréal. Ils 
permettent au mobilier de représenter l’union de ces 
styles, de ces contrastes. C’est à ce moment, à leur ren-
contre dans la partie centrale, qu’émerge l’opposition, 
mais aussi l’interdépendance de ces deux états dans le 
but de former un tout.

Design d’intérieur 2e annéeAutomne 2009

Design du département de design 
intérieur à l’Université de Montréal

Catherine Gervais

Visibilité - Une touche de chaleur dans le hall 
d’entrée de la faculté de l’aménagement incite à la 
découverte du département de design intérieur. Un 
espace ouvert et invitant mène à un intérieur empre-
int de convivialité. 

Le département est articulé par une double circu-
lation desservie par deux entrées distinctes. Cette 
proposition est axée autour d’une trame qui favorise 
la cohabitation d’aménagements divers : bureaux fer-
més ou privés, bureaux ouverts, ainsi que espaces à 
aire ouverte non attribués et partagés pouvant être 
délimités au besoin.

Identité - Les bureaux des professeurs sont séparés 
par des parois vitrées afin de démocratiser la lumi-
ère naturelle. Des modules de rangement ponctuent 
l’espace, tout en favorisant l’accessibilité. La salle de 
conférence à aire ouverte s’inspire du registre do-
mestique et dicte l’ambiance d’un lieu convivial, ou-
vert et flexible. Positionnée au centre, cette pièce est 

un lieu unique et ouvert à tous pour 
favoriser les échanges. 

Dans ce contexte, elle perd son as-
pect formel pour devenir un espace 
doté d’une vision rassembleuse. 
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Le chariot d’épicerie dans un 
contexte de supermarché.

Benoît Lamontagne

Dans un contexte de supermarché, le concept de char-
iot avec bacs empilables amovibles devient une solu-
tion intéressante. Il s’agit d’un chariot avec des crochets 
permettant d’y installer temporairement 3 ou 5 bancs 
selon le modèle de chariot : grand ou petit. Ces bacs 
consignés deviennent la propriété de l’individu. Il suf-
fit de les trimballer de la maison jusqu’au supermarché 
et de les suspendre au chariot. La disposition des bacs 
sur le chariot permet une meilleure accessibilité et une 
compartimentation des aliments lors de l’épicerie. Ce 
sont des bacs empilables, lavables, solides et réutilisa-
bles. De plus, à l’aide de leur forme et leurs poignés, il 
est possible de transporter un bac avec une main. Le 
chariot quant à lui, est emboîtable et plus léger à ma-
nipuler pour les commis.  Pas de panique, la structure 
du grand chariot permet de recevoir les caisses de 
bières sous les bacs!

ATELIER DE DESIGN 5

L’atelier de design 5 permettait aux étudiants de choisir soit un partenaire avec qui 
développer un concept spécifique. Ils pouvaient aussi choisir de répondre à une 
problématique spécifique par rapport à un thème actuel. On comptait donc Alto De-
sign et le Cirque du Soleil parmis les partenaires. Les deux thèmes proposés cette 
année étaient le design social et l’atelier d’éco-design.Des prix étaient attribués, selon 
l’atelier choisi, pour les meilleurs projets. Les voici.

Design industriel 3e annéehiver 2010

Zolta: Nouvelle génération pour le  
mur du Cirque du Soleil

Alexandre Champagne

Zolta représente la nouvelle génération du “mur” 
du Cirque du Soleil, telle que vu dans Mystère ou 
KÀ. Zolta est une mégastructure flottante  située au 
dessus de la scène entièrement recouverte de tram-
polines. Située à 11 pieds dans les airs, Zolta est do-
tée de technologies à saveur magnétiques. En effet, la 
structure est composée de 5 panneaux électromag-
nétiques qui se retrouvent sur les 4 surfaces latérales 
ainsi que sous la structure.

L’intégration d’une technologie magnétique à pour 
but d’éliminer toute prise visible et d’éliminer les 
câbles de sécurité des acrobates. Sur leur costume 
sont greffés des plaques métalliques leur permettant 
d’adhérer aux panneaux électro-aimants. L’activation 
ou la désactivation des panneaux permet aux acro-
bates munis de ces costumes adaptés de coller aux 
murs de la structure. Zolta est recouverte d’un tissu 
de type Spandex ; il n’est donc pas possible pour le 
spectateur de voir ou de comprendre le lien qui unit 
Zolta aux acrobates.

Jusqu’ici, Zolta génère des effets 
d’attraction et de répulsion. Afin 
d’ajouter encore plus de mystère, 
sont ajoutés les effets de disparition 
et d’apparition. Les acrobates peu-
vent entrer et sortir de la structure 
via des interstices dans le Spandex. 
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Reflet: Site web facilitant le 
processus d’intégration de la relève 
dans le monde agricole

Stéphanie Paquet
Alexandre Giroux

Jean-François Dupuis

L’agriculture, poumon de la province du Québec, est 
un secteur de production sérieusement touché par 
une pénurie de main d’œuvre jeune et formée adé-
quatement. En effet, plusieurs barrières persistent à 
l’entrée de la profession. Comment faciliter le proces-
sus d’intégration de la relève dans le monde agricole et 
ainsi assurer la pérennité des fermes et de l’agriculture 
au Québec?

Le phénomène «ferme sans relève/relève sans 
ferme», qui ne cesse de s’amplifier depuis plusieurs 
décennies, s’explique par le fait que les exploitants en 
quête de repreneurs, les cédants, et les personnes sus-
ceptibles d’être intéressées par leur exploitation ont du 
mal à se trouver.

L’outil «Reflet», sous la forme d’un site internet, as-
sure son accessibilité à toutes les populations con-
cernées ainsi que sa flexibilité d’usage. En se servant 
de cette plate-forme, les utilisateurs ont la possibilité 
de s’identifier en tant que relève ou cédant et ainsi 
mettre à l’avant-plan leur parcours, leurs intérêts : ré-
gion recherchée, type d’agriculture, moment idéal au 
transfert, dimensions de ferme, etc. Le système permet 
également de prendre connaissance des événements 
qui se déroulent dans chaque communauté, d’étendre 
les réseaux de contacts, de trouver un emploi dans le 
milieu et de promouvoir la confiance entre les diffé-
rents usagers.

Design industriel 3e annéehiver 2010

Aquanome: AsperseurAlexandre Champagne

L’eau douce est une grande richesse. Au Québec, 
chaque année, les agriculteurs consomment plus de 28 
789 000 mètres cube d’eau douce. Bien que le Québec 
possède 3% de l’eau douce mondiale, il est important 
de sensibiliser les agriculteurs face à la surconsomma-
tion d’eau, avant que cette ressource deviennent une 
denrée rare. Aquanome est un asperseur, principale 
composante d’un système d’irrigation, à faible con-
sommation d’eau : sa particularité est de s’adapter aux 
conditions climatiques du Québec.
Du mois de mai au mois de juin, le Québec connaît encore des soirées où la température 
descend sous zéro. Le diffuseur d’Aquanome comporte deux variations de pression pour 
alimenter les plantations en eau de deux manières. La première distribue l’eau à faible débit, 
goutte-à-goutte et la seconde le fait à haute pression, aspersion, pour offrir  une protection 
contre le gel aux plantations.
Les avantages d’utiliser Aquanome sont nombreux. Entre autres, il permet de réduire le col-
matage et il protège la récolte contre le gel. Il est beaucoup plus économique qu’un système 
par aspersion standard. En fait, il utilise 30% moins d’eau, 10% moins d’engrais et deux fois 
moins de fertilisant.
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L’atelier de design 3 DIN 2020A mettait l’emphase sur le contexte d’intervention.
Lors de cet atelier, les étudiants de 2e année ont conçu un siège pour trois secteurs 
d’activités différents: la chasse, la plage et le jardin. Chacun de ces lieux comportaient 
son lot de problématiques uniques.  Voici les projets ayant été retenus par le vote des 
étudiant eux-mêmes.

ATELIER DE DESIGN 3: S’asseoir Salix: banc phosphorescent

Cache Symbiose
Chasse aux oiseaux migrateurs

Samuel Bernier

Éric Perreault

Le banc Salix est un mobilier modulaire 
conçu pour la saison estivale. Ses courbes 
sinueuses viennent rompre la linéarité 
du parcours urbain et permettent de 
contourner les arbres tout en créant une 
infinité de géométries. À la tombée du 
soleil, le banc se transforme pour dévoiler 
son secret: sa phosphorescence. Utilisant 
comme seul éclairage des câbles d’acier 
inoxydable recouverts d’un plastique 
phosphorescent, nul besoin d’une source 
d’électricité à proximité. 

La chasse aux oiseaux migrateurs se pratique à l’affût. Elle est pratiquée dans des champs 
situés sur les chemins de migration des oiseaux. Ce type d’environnement n’offre générale-
ment aucun lieu de camouflage aux chasseurs, c’est pourquoi ils utilisent en grande ma-
jorité des caches de type tombeau. Ces caches offrent un abris très près du sol ce qui rend 
l’utilisateur pratiquement invisible pour la proie. Le chasseur y reste en position couché en 
attendant le passage des oiseaux et en sort seulement pour les abattre.
La cache symbiose combine deux compartiments, un pour le chasseur et un pour l’animal, 
ce qui permet d’utiliser la chaleur de l’animal pour combattre le froid. De plus, grâce à une 
armature en serpentin et d’un dos-
sier composé de tiges d’aluminium 
munies de joints démontable, elle 
est complètement rétractable ce 
qui permet d’économiser l’espace 
de chargement déjà largement uti-
lisé par les leurres. Elle est compo-
sée de polyester 600 et 900 denier 
très résistant et imperméabilisé afin 
d’empêcher les infiltrations  d’eau.

San: Chaise de jardinVincent Cloutier

Un problème récurent du mobilier de jardin est la période de non-utilisation de celui-ci. 
En effet, sa présence perturbe l’harmonie de la composition du jardin. SAN propose de 
s’intégrer dans le paysage plutôt que de monopoliser l’attention de l’observateur. Sa peinture 

noire se fond dans les zones d’ombres du 
jardin. De plus, sa forme sculpturale rap-
pelle la feuille qui ondule doucement au 
vent.  La base de la chaise SAN est arron-
die pour permettre un mouvement de 
balancier selon la force du vent. Lorsque 
l’usager veut s’y asseoir, il n’a qu’à installer 
le coussin amovible et à basculer la chaise 
pour y prendre place.
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Exposotion des finissants 2010finissant design industriel

VictorChristophe Robillard

Les objets présentant les meilleures qualités environnementales 
sont ceux que l’on chérit, auxquels on s’attache et que l’on con-
serve dans le temps. Victor n’est pas uniquement une analyse 
quantifiable suivant un protocole d’ingénierie verte, mais bel et 
bien un objet détenant un rôle irremplaçable dans notre quo-
tidien. Victor recherche à défendre l’élégance et la grâce que 
représente le déplacement à vélo. Il est un compagnon du quo-
tidien qui s’inscrit dans ce que son créateur considère comme 
étant un rythme de vie respectable et admirable. Présenter un 
objet qui s’harmonise avec le paysage urbain tout en respectant 
la prestance et la dignité du cycliste sont les valeurs primordi-
ales que ce vélo défend.
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Exposotion des finissants 2010finissante design D’interieur

In7Annie-Claude Gilbert

En réponse aux problèmes des villes sans cesse 
grandissantes et au désir de vivre dans une mai-
son au centre de la ville, l’utilisation d’un espace 
urbain ‘résidu’ pour l’implantation d’une rési-
dence force une relecture de l’architecture inté-
rieure moderne et impose une nouvelle façon 
de vivre. Un espace très étroit enter deux bâ-
timents existants est transformé en résidence, 
restreinte mais confortable et polyvalente. Son 
insertion dans la trame architecturale urbaine 
propose un fort contraste dans son aspect que 
dans sa façon de solutionner l’habitat humain. 

Le projet se développe autour de la conception 
de chaque masse et son mobilier afin de solu-
tionner l’espace étroit. À travers une volumé-
trie/architecture totalement repensée, la rési-
dence doit à la fois s’inscrire et se démarquer 
de Montréal, ville d’avant-garde. L’optimisation 
du rapport intérieur/extérieur offre un maxi-
mum de lumière naturelle et dévoile un design 
audacieux. 

Tout sauf conventionnelle, la résidence est une 
franche opposition face à la monotonie de la 
ville et s’impose comme un lieu de création 
mais aussi d’exposition d’œuvres artistiques.
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Design d’intérieur 2e annéehiver 2010

Dès l’entrée, le client découvre une 
architecture articulée de manière 
à lui permettre de comprendre 
l’ensemble du zonage. Le comptoir 
d’accueil, qui s’avance dans l’espace, 
contient une plateforme dédiée aux 
animaux ce qui permet une prise en 
charge immédiate de ces derniers 
par le personnel de l’hôpital. Le tri-
age s’effectue ainsi instantanément 

Hôpital vétérinaire du boisé: Agir, 
calmer et sécuriser

Julien-Pierre Laurendeau et 
Anne-Marie  Gregory

et en toute discrétion.

Formellement, la zone d’accueil est rythmée par la présence d’éléments de bois qui ap-
portent de la chaleur dans cet environnement médical et stérile. En effet, une succession 
de poutres rythment l’ouverture au plafond, un mobilier de bois accueille l’usager dans la 
zone d’attente immédiate  et une sculpture de bois et des panneaux rétro éclairés laissent 
entrevoir un paysage bucolique, telle une fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur. Cette imposante 
sculpture de bois, serait une œuvre d’un artiste local.

L’hôpital constitue un bloc à part entière et comporte les salles d’examen. Cette zone est 
desservie par deux axes de circulation contenant des zones d’attente. Les salles d’opération 
sont connectées directement à la salle de pré-opération multifonctionnelle qui contient 
entre autre un laboratoire, ce qui permet au personnel soignant d’effectuer sur place la ma-
jorité des tests nécessaires à un bon diagnostic. 
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